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LARMES SUR LE TRESPAS 

DE MONSEIGNEUR LE MARQUIS D’ELBEUF. 

Tenot, Janot, et Bellin mariniers
1

. 

 

  TENOT 

Une tremblante peur tient mon ame saisie 

Et me caille le sang, onques jour de ma vie 

Je ne vis tel orage, et semble avoir la mer 

Que le monde s’esbranle affin de s’abismer 

Qu’en penses tu Janot ? 5 

 

  JANOT 

   Le peril où nous sommes 

Me fait d’esesperer de la race des hommes, 

Je ne voy que malheur, qu’un air gros et fumeux 

Qu’un trouble mutiné, qu’un amas escumeux 

Pli sur pli, redoublé, je ne voy qu’un nuage 

Qu’un tourbillon venteus, qu’un noircissant orage 10 

Courant, bruyant, sifflant, desrobant de noz yeux 

L’esperance de vie, et le jour et les cieux. 

 

  TENOT 

Je ne voy que l’horreur d’une fumiere épaisse 

Couvrant de tous costez une aboyante presse 

De bataillons enflez pesle mesle estrivans 15 

Sous les feux secouez des aleines des vents 

Hostes soudains et fiers de ces roches armées 

De tonnerre, d’esclair, et de grosses fumées : 

Bref je n’entens sinon les profettes jargons 

Des mouettes, des vents, et des vistes plongeons, 20 

Qui d’un vol gauche et pront portent les avantures 

De quelque orage grand, car ces divins augures 

Ne montrent dedans l’air, sur l’eau, ny sur le port, 

Que les palles fraieurs d’un image de mort. 

 

_______________________ 
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 Tenot = Baïf ; Janot = Dorat ; Bellin = Belleau (introduction, Maurice F. Verdier) 



  JANOT 

On ne voit plus en rond à voutures doublées 25 

Les Dauphins s’égaier sur les plaines salées 

Ny les Tritons souflant en leurs cors émaillez 

Guider dessus les eaux les troupeaux écaillez. 

 

  TENOT 

Palemon, Panopée, et Glauque, et Melicerte 

Sages ont delaissé la grand plaine deserte 30 

Prevoyant ce desastre, et cuidant qu’en cette eau 

Dieu voulust rebastir quelque monde nouveau. 

Car cest orage est tel et la tourmente est telle 

Que jamais œil mortel n’en vit de si cruelle. 

 

  JANOT 

Mais j’entrevoy Bellin qui marche droit à nous 35 

Il est triste en visage et plombé de courrous 

Morne, palle, et pensif, baissant l’œil contre terre 

Comme frappé de l’astre, ou d’un coup de tonnerre, 

Il a quitté les retz, l’amorce et l’ameçon, 

La ligne, le vervain, la rive et le poisson 40 

Et se va retirer en quelque antre sauvage 

Pour pleurer sa fortune, et là finir son age. 

Je le vais acoster. Bellin aproche toy 

Que veut dire ce temps ! tire nous hors desmoy. 

 

  BELLIN 

Ne vous estonnez point de ces divins presages 45 

Legers avancoureurs des sinistres orages 

Car c’est le jour fatal, le jour trop malheureux 

Que l’on serre, ô malheur, le corps chevallereux 

D’un beau Prince Lorrain dans la fosse poudreuse, 

Le sejour tenebreux de la Parque orgueilleuse, 50 

Des ombres, de la peur, et de pleur, et d’ennuis, 

Sous l’empire d’horreur, du sommeil, et des nuits. 

Qui vogant pour son Roy, et courant la fortune 

Sur le dos écumeux des sillons de Neptune 

Comme un simple força pour faire son dessain 55 

Enduroit le travail, la sueur et la fain, 

Enduroit genereus le chaut et la froidure, 

Commandant sur la poupe, espiant l’avanture 

De combattre ou mourir, estimant à grand heur 

L’eschange de sa vie à ce beau nom d’honneur 60 

Imitant ses ayeux qui du fer de leur lance 

Graverent dans le ciel l’honneur et la vaillance 

Ne forlignant en rien en tous actes guerriers 

Et faitz chevallereux, dont ces preux chevalliers 

Tous issus de sa race ont avancé leur gloire 65 

Jusqu’aux montz Palestins, marques de leur memoire. 

 



  TENOT 

Tesmoin en soit celluy qui brave se fit Roy 

Sur le peuple ennemy de Dieu et de la Loy 

Ce vaillant conquereur qui rangea ses armées 70 

Sous les ombres captifz des Palmes Idumées. 

 

  JANOT 

Tesmoin en soit celluy qui du peuple mutin 

Fist rougir le sablon du rivage du Rhin, 

Et ce grand chevalier, qui remist en franchise 

La liberté des Rois, du peuple et de l’Eglise, 

Qui sans estre vaincu, a toujours eu cet heur 75 

Et vivant, et mourant, de demeurer vainqueur. 

 

  TENOT 

Tesmoin en soit celluy qui à rames couplées 

Hachant et renversant les ondes empoulées 

Dés sa jeunesse tendre, a si bien combattu 

Que les ventz et les tems publiant sa vertu 80 

Diront que si la mort d’une jalouse envie 

N’eust si tost retranché les beaux jours de sa vie, 

Qu’il rangeoit accablez sous sa vaillante main 

Les plus forts ennemis du beau tige Lorrain : 

Mais Dieu qui n’aime pas le sang ni la vengeance 85 

A remis leur bon droit sous sa juste balance 

Attendant que le tems ministre à sa rigueur 

Rabaisse leur orgueil et domte leur fureur. 

Dirai-je ce qu’il fist, prodigue de sa vie 

En tous actes guerriers seullement pour l’envie 90 

D’honorer son renom de quelque belle mort ? 

Alors qu’il afronta jusques dedans le port 

Parti de Malte expres environ la Diane 

Pour vaincre ou pour mourir, la troupe Rhodiane ? 

Ordonnant tout ainsi dans ses vaisseaux couplez 95 

Que le chef qui commande aux escadrons aillez 

Des mouchettes à miel, ce volant capitaine 

Aux aillerons dorez, qui partissant la peine 

Se fait craindre, et servir, aux unes commandant 

De confire le miel, aux autres ce pendant 100 

Volant de fleur en fleur musser en leurs cuissettes 

D’un petit bec larron les odeurs des fleurettes, 

Aux autres de renduire és pavillons croustez 

Le lambris cannelé de leurs pallais voutez, 

Aux autres recevoir les fleurantes rapines 105 

De l’essain travaillé pour pandre en leur cassines : 

Car sitost qu’il les vit il range flanc à flanc 

Galeres en bataille et soldatz ranc à ranc, 

Fait dresser les pavois contre les bataillolles 

Fait recresper au vent bandiere et banderolles 110 

Et les esclaves Turcs emmenoter soudain, 



Pour mettre mieux à chef son furieux Dessain 

Afin qu’il demeurast planté sur l’Acourcie 

Brave pour commander et raccourcir sa vie 

Si besoing en etoit, ferme comme un rocher 115 

A l’abord d’un vaisseau, ou bien à l’acrocher, 

Met la flamme à l’anten, voit son artillerie, 

Puis proüe contre proüe en si grande furie 

Courent s’entreheurtant à force d’avirons, 

De rames et de bras, que les deux esperons 120 

Volerent haut en l’air en esclas et en poudre 

Hachez, froissez menu comme d’un coup de foudre. 

Ainsi que deux toreaux piquez de l’eguillon 

D’une jalouse ardeur, pire que le freslon 

Courent fumant muglant, et de force forcée 125 

Se choquent front à front corne et teste baissée. 

Puis ils viennent aux mains et à cous de canon 

Il derobe le matz, la poupe et le fanon, 

Raze voilles et bancs, bancades et Antene, 

Apostis, et fougon, jusques à la Carene, 130 

Tout se voit decouvert, sans plus ont voit voler 

Testes, et Tolopans, bras, et jambes, en l’air, 

Sous la brune epaisseur d’une rosse fumée 

Dont le Ciel le couvrit, et la mer animée 

D’espouvantables cris, rouge et teinte de sang 135 

Se trouble à l’environ, et rehausse le flanc. 

Dirai-je ce qu’il fist, quand ces troupes cruelles 

L’eurent outré navré de cent playes mortelles 

Comme estant demimort il reprist tost le cœur, 

Et seul les soutenant, seul demeura vainqueur ? 140 

Battant frappant menu tout ainsi que la gresle 

Coup sur coup redouble qui hache et qui martelle 

Traitresse derobant dessous un air serain 

Du pauvre laboureur l’esperance et le grain. 

 

  BELLIN 

Tesmoin en soit celluy qui de nouvelle playe 145 

Dueil sur dueil redoublé par son trespas essaye 

De me faire hayr la lumiere des cieux 

Ou me noyer chetif au torrent de mes yeux, 

Mon maistre mon seigneur le secours de ma vie, 

Que j’ay dans son tombeau pauvret ensevelie, 150 

Sans jamais esperer de pouvoir de rechef 

Nourrir ce poil grison qui languist sur mon chef. 

Sans jamais esperer de trouver telle place 

D’honneur ou de faveur, car si de quelque grace 

De caresse ou d’acueil l’homme se peut vanter, 155 

Je pouvois à bon droit des grans me contenter. 

Mais Hà cruelle mort, Ha mort cruelle et fiere 

Qui ne loge en ton cœur ny pitié ni priere, 

Jalouse de mon heur d’une traitresse main 



Tu nous as derobé ce beau Prince Lorrain 160 

Ce Marquis grand et fort, jeune, vaillant adestre 

Fust qu’il branlast à pié une pique en sa dextre 

Ou qu’il piquast les flancs à grans coups d’esperon 

D’un cheval blanc d’écume, ou qu’à cous d’aviron 

Vogast en sa galere, ou donnast un charge 165 

A l’abord d’un vaisseau, paré de sa grand targe 

Avancé d’un plain saut, car ainsi je l’ay veu 

Rouge de feu grégeois et de lances à feu, 

Poudreux, noir, ensouffré, et couvert de fumée 

Se lancer furieux contre la poupe armée 170 

Combatant pesle mesle à bouche de canon 

Pour aquerir d’honneur un immortel renom. 

Tout ainsi qu’un esclair qui passe et qui traverse 

D’un feu pront et sutil l’épaisseur noire et perse 

D’un gros air mutiné coup sur coup foudroyant 175 

Des traits de Juppiter les rochers poudroyant. 

Que fist il tout jeunet prés des murs de Boulongne 

Vivement animé des fureurs de Bellone ? 

Que fist il à Ranthi, quand marchant des premiers, 

Il força l’Espagnol de cent chevaux legers ? 180 

Se demeslant ainsi d’une presse guerriere 

Qu’un sanglier arroqué dedans une fondriere 

D’une meute de chiens écumant herissant 

Qui de hure et de dens se fait voye en poussant. 

Que fist il genereux dessus la rive Angloise 185 

Estant fait Viceroy dedans l’isle Ecossoise ? 

Que fist il sur la Meuse, en Itale en Piemont, 

Sur les rives du Tybre, et sur les bors du Tront ? 

Dirai-je de son cœur ? et comme estant en selle 

Monté sur un courcier aux murs de Civitelle 190 

Un mousquet foudroya son cheval sous l’arçon ? 

Et comme sans frayeur, ny changer de façon 

Retourne au petit pas retrouver sa tranchée ? 

Comme la pique au poing et la teste panchée 

Un premier jour de May, il donnoit un assaut 195 

Sans un commandement qui le mist en defaut ? 

Dirai-je ses bontez ? sa nature gentille ? 

Sa façon compaignable, et sa grace facile ? 

Ses discours bien couplez, son gratieus acueil 

Une douceur naïve, et comme d’un bon œil 200 

Il caressoit courtois les hommes remarquables 

Du beau nom de vertu qui les rend venerables ? 

Dirai-je les effects de son gentil esprit, 

Pront, gaillard inventif, et comment il aprit 

La musique, le bal, l’esperon, et l’escrime, 205 

A forger, à tourner, et conduire la lime 

Pour n’estre en faction, oisif, ou partizan. 

Imitant ce grand Dieu du monde l’artizan 

Qui jamais ne repose, ains tourne, pousse et guide 



Ce grand tour merveilleux qu’il retient sous la bride. 210 

Ses plus grans passetems estoient à s’exercer 

A jetter, à pousser, tirer, franchir, lancer 

La barre, le ballon, l’arc, le saut, et la pierre, 

Mais sur tous il aymoit et la chasse, et la guerre, 

A piquer les chevaux les moins fais, et plus forts, 215 

Nourissant courageus dedans un noble corps 

Une ame genereuse, acorte, pronte, aimable 

Sous une magesté doucement acostable. 

Bref un grand Chevallier vaillant et gratieux 

S’est derobé de nous pour aller dans les cieux. 220 

Où se riant il voit les passions humaines 

Les troubles, les discors, les actions mondaines 

De ce siecle de fer, tenant place au milieu 

De ses freres Germains qui sont aupres de Dieu. 

Ayant marqué d’honneur leur race et leur memoire 225 

Pour de la terre au ciel emporter la victoire : 

Car leur vaillante main ny leurs temples guerriers 

N’ont conquesté sinon la faveur des lauriers, 

Vive marque à jamais d’une gloire immortelle 

Pour le sang genereux de cette race belle, 230 

Digne de commander dans le ciel, et non pas 

De fouller cette terre indigne de leurs pas. 

Car leurs rares vertus n’ont sceu si bien combattre 

Qu’ils ayent peu fuir, rompre, vaincre ou abattre 

Le soupçon, et la dent, la fureur, et l’effort, 235 

Du poison, de l’envie, et de Mars, et de Mort. 

Ainsi se lamentoient aux vagues importunes 

Ces trois pauvres Pecheurs et leurs tristes fortunes, 

N’ayant autre secours en ces nouveaux tourmens 

Que semer leurs soupirs aux aleines des vens. 240 

 


